
Système breveté de séparation de l’eau.

Vidéo produit

WATERKING

Série KETOS 
Les deux modèles KETOS brillent par leur puissance. Ce sont 
des aspirateurs professionnels extrêmement performants, 
économiques et modernes de catégorie supérieure pour les 
prestataires de service, l’industrie, les concierges et la gastro-
nomie. Les moteurs en série haute performance fournissent 
une dépression de 300 mbar pour un débit volumétrique de 
70 litres par moteur d’aspiration. Ils génèrent une sorte d’ef-
fet turbocompresseur et déploient une puissance maximale 
à un niveau acoustique de seulement 69 LpA [dB] à pleine 
puissance. 
Le KETOS 56/2 E et KETOS 81/2 K vous permettent de tra-
vailler efficacement et de rester à la pointe de la technologie. 
Vous pouvez choisir entre les niveaux Economy et Turbo 

selon vos besoins. Le système de séparation 
de l’eau centrifuge breveté assure une aspi-
ration optimale de l’eau. En outre, les aspi-
rateurs KETOS dispose d’une soufflerie au 
dos de l’appareil qui s’actionne en enfichant 
simplement le tuyau d’aspiration, d’un châssis 
robuste monté sur roulettes pivotantes métal-
liques stables avec pneus en caoutchouc, d'un grand crochet 
pour câble à verrouillage et d’un tuyau à crampon pour l’éva-
cuation d’eau du réservoir. La cassette filtrante est amovible 
sans outil, ce qui vous permet en option de vous équiper en 
classe de poussière fine EPA12. 

Caractéristiques
� Extrêmement puissant avec une dépression de 300 mbar
� 2 niveaux : Economy et Turbo
� Réglage de la puissance mécanique 
� Nuisance sonore réduite de seulement 69 LpA [dB]
� Châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables  
 avec pneus en caoutchouc
� Air de refroidissement et d’exploitation systématiquement séparés
� Rangement de tous les accessoires sur l’aspirateur
� Etrier de poussé et tube d’aspiration en acier inoxydable
� Système de séparation de l’eau cyclone
� Crochet pour câble avec verrouillage
� Soufflerie

Avantages

Grâce à la rotation au niveau de l’entrée, le 
brouillard de fines gouttelettes est séparé 
contre la paroi du réservoir. L’usage d’aut-
res filtres n’est plus nécessaire. L’interruption 
automatique par flotteur réagit également 
en cas de formation massive de mousse. Les 
fentes latérales pour l’air de refroidissement 
garantissent une séparation stricte de l’air de 
refroidissement et de l’air d’exploitation.

�	80 litres de capacité 

�	Réservoir en plastique particulièrement résistant

�	Vidange de l'eau sale via le tuyau d’eaux usées
�	Vidange complète des eaux usées

�	55 litres de capacité 

�	Réservoir en acier inoxydable massif 
�	Vidange par fonction de basculement ou  
 via le tuyau d’eaux usées

Commutateur rotatif sur le devant de 
l’aspirateur pour choisir entre les mo-
des Economy ou Turbo. La régulation 
mécanique de puissance garantit un 
réglage optimal sur n’importe quel 
revêtement. 

Les deux appareils sont équipés d’une 
cassette filtrante amovible sans outil 
côté soufflerie, extensible au système 
EPA 12.

Solution astucieuse : 
Grand crochet pour câble à verrouilla-
ge, grâce à l’articulation pivotante.

Insert cyclone pour 
l’aspiration de l’eau. 

Cartouche de  
filtrage HEPA 13 
pour l’aspiration  
de poussière.

KETOS 81 / 2 K

KETOS 56 / 2 E
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L'illustration avec l'embout de sol en
métal optionnelle. N° article 102.051
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DONNÉES TECHNIQUES Ketos 56/2 E Ketos 81/2 K
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 2600 W
Nombre de turbines 2
Niveau de pression acoustique 69 LpA [dB] 
Débit volumétrique 2 x 70 Litres/Sec.
Dépression max. 300 mbar
Matériau du réservoir Acier inoxydable Plastique
Volume du réservoir 55 Litres (vol.brut) 80 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique 10 m
Longueur du tuyau d’aspiration 3 m
Tuyau d’aspiration - Ø 38 mm
Tube d’aspiration - Ø 38 mm
Poids de l’appareil 21 kg 20,6 kg
Dimensions (L x I x H) 47 x 54 x 90 cm 62 x 45 x 98 cm

Flexible d’aspiration 
antistatique, 3 m. 
N° article 102116

Accessoires

Embout de sol extrêmement 
robuste en métal, 450 mm.
N° article 102051

Sac-filtre en feutre. 

N° article 102031

Lèvres en caoutchouc, 
450 mm.  
N° article 101026

ÉQUIPEMENT Ketos 56 Ketos 81
Tube d'aspiration en acier  
inoxydable (individuel) 102018 l

Tuyau d’aspiration 3,0 m 102013 l

Brosse pour sol mouillé 450 mm 102124 l

Embout pour parquet 450 mm 102125 l

Suceur pour fentes 102016 l

Pinceau pour meubles 102017 l

HEPA 13 Cartouche de filtrage 109058 l

Sac-filtre en feutre (5 pces) 102031 l

Cyclon-cartouche 109057 l

Câble électrique, noir, 7,5 m 109023 l

Câble électrique, noir, 10 m 112135 l

Câble électrique, noir, 10 m (CH) 109103 l

Équipement  
supplémentaire du 
KETOS 56/2 E

Ce modèle KETOS peut soit être in-
cliné ou commodément vidé par le 
tuyau d’eaux usées.

  N° article 

KETOS 56/2     112.001 
KETOS 81/2   K   112.002  
Tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m, Ø 38 mm 
Tuyau d’aspiration 3 m, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles,
Brosse pour sol mouillé 450 mm, Embout pour parquet 450 mm, 
HEPA 13 Cartouche de filtrage, Sac-filtre en feutre, Cyclon-cartouche, 
Câble électrique, noir, 10 m

Tuyau d’eaux usées pour l’évacuation 
confortable et complète de l’eau du 
réservoir.

Équipement  
supplémentaire du 
KETOS 81/2 K 
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